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Le 28 janvier 2021 
 
 
Objet : PrCLOZARILMD (clozapine) – Surveillance dans le cadre de la COVID-19, mise à jour sur les 
recommandations de Santé Canada 
 
Aux professionnels de la santé, 
 
Tout au long de 2020, Santé Canada a publié des recommandations provisoires susceptibles d’être mises 
en œuvre par les professionnels de la santé qui prennent en charge des patients traités par PrCLOZARILMD 
pendant la pandémie de COVID-19.  
 
Santé Canada a confirmé que les recommandations précédentes demeurent en vigueur comme 
indiqué :  
 

Santé Canada a examiné les renseignements présentés sur la clozapine, et aucune nouvelle préoccupation 
en matière d’innocuité n’a été relevée pour la période de la mi-mars à la fin de novembre 2020. Comme le 
Canada demeure actuellement dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, Santé Canada 
reconnaît que l’accès au dépistage pour certains patients demeure un défi constant. Toutefois, 
Santé Canada recommande que les patients continuent autant que possible d’être testés afin de déterminer 
leur formule leucocytaire (FL) et leur nombre absolu de neutrophiles (NAN) selon leur calendrier 
d’analyses habituel de surveillance hématologique. Les professionnels de la santé doivent continuer à 
utiliser leur jugement clinique afin d’évaluer les bienfaits et les risques de la poursuite du traitement en 
l’absence d’analyses en laboratoire. Ils doivent également communiquer avec leurs patients au sujet de ces 
considérations concernant l’innocuité, y compris les risques associés.   
  
Étant donné que le Canada se trouve toujours dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, 
l’évaluation de la situation actuelle par Santé Canada appuie la prolongation des recommandations 
actuelles pour six autres mois. Si une analyse de laboratoire manque ou est retardée, la raison devrait être 
correctement documentée par le programme RASCMD 1. 

 
 
Le programme RASCMD utilise désormais le programme RASCMD ProntoMC, qui permet de réaliser une 
analyse de sang capillaire au point de service, pour aider à simplifier l’accès à la surveillance de 
routine de la formule leucocytaire chez les patients traités par le CLOZARILMD. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec RASCMD.    
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Le programme RASCMD est fier de faire partie de votre équipe de soins de santé depuis près de 30 ans, et 
nous continuons d’être présents ici pour vous soutenir. Si vous avez besoin d’aide, veuillez appeler au 
numéro ci-dessous l’infirmière éducatrice ou l’infirmier éducateur RASCMD de votre région, ou le programme 
RASCMD au 1 800 267-2726. 
 

Région Infirmière éducatrice Numéro de 
téléphone 

Ouest de l’Ontario Christopher Komel 647-244-0765 
Est de l’Ontario Sue Swaine 613 720-1131 
Ottawa, Ontario Sarah Marchand-Lacoursière 514 229-5776 
Ouest du Québec Marie-France Sabourin 514 951-4703 
Est du Québec Sophie Ferland 418 563-7938 
Région de l’Atlantique Sophie Ferland 418 563-7938 
Côte Ouest  Moriah Tate 780 281-1332 

 
 
L’équipe du RASCMD et HLS Therapeutics souhaitent féliciter tous les professionnels de la santé pour les 
efforts soutenus qu’ils ont déployés au cours de cette période historique. 
 
Veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales, 
  

 
Jason A. Gross, Pharm.D. 
Vice-président, Affaires scientifiques 
HLS Therapeutics Inc. 
www.hlstherapeutics.com 
 
 
 
 
 
 
En accord avec la Direction des produits thérapeutiques et conformément à la monographie, PrCLOZARILMD (clozapine) n’est offert que par l’intermédiaire d’un réseau de 

distribution assurant la tenue d’une base de données nationale exclusive à CLOZARILMD. Le changement de traitement d’un patient ou d’une patiente d’une marque de 

clozapine à une autre ne doit pas être effectué par un pharmacien à moins qu’il ou elle n’obtienne un nouveau formulaire d’inscription du patient propre au nouveau 

registre et rempli par le médecin prescripteur2. Pour plus de renseignements, la monographie du produit est accessible au www.Clozaril.ca. 
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